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         CHANT PANEGYRIC 

 Avant, ma Muse ! 

 Que l’on s’amuse 

De tout son pouvoir, à loüer 

 L’ombrageuse Isle, 

 Auprès la ville 5 

De MACON, assise en bon ær : 

 L’Isle Pontine, 

 Où la divine 

De Pontus son luth pindarise 

 D’amoureus feu, 10 

 Par son dous jeu, 

Qui les cœurs present morts attise. 

 L’Isle où les sœurs 

 Cueillent les fleurs 

De teint infinit empourprées, 15 

 Avecq le son 

 D’une chanson, 

Qu’elles y avoient replantées. 

 L’Isle où Phebus 

 Sonne l’abus 20 

De sa jeunesse fole et tendre, 

 Quand de Daphné 

 Fut detourné, 

Par le Pensée, qui vient la prendre. 

 L’Isle où des dieus 25 

 Le gracieus 

Messagier enfonce sa lyre : 

 Du grand PONTU, 

 Vate pointu, 

Declarant l’amoureus martyre. 30 

 La chasseresse 

 La chasse adresse, 

Cuidant arreter quelque proye, 

 Parmy les bois 

 Epais et drois, 35 

Qui, brossant, triste, se forvoye. 

 Les deus Jumeaus, 

 Dessus les eaus, 

Charient les acortes bandes 

 Des saints espris, 40 

 Fort bien appris 

Aus vouloirs des sages amandes. 

 NEPTUNE, amer 

 Roy de la mer, 

Y conduit sa noble megnie 45 

 Tant qu’Æolus, 

 Par les palus 

Travaille egrement sa manie. 

 Par souflemens, 

 Dous mouvemens, 50 

Amoindrit les chaleurs ZEPHIRE, 

 Qui fait mouvoir, 

 Pour son devoir, 

Les cleres vagues quand respire ; 

 Qui vante au sein, 55 

 Pour grand dessein, 

De l’heurée-chaste moitié, 

 Une frecheur, 

 Comme alecheur 

De tant rare-vraye amitié ; 60 

 Qui fait trembler 

 Et dessembler 

Par le clos, de son halene, 

 Les fruits jà murs, 

 Entour les murs 65 

Où Pontus sa propage enchene ; 

 Qui, par son bruit, 

 Plein de deduit, 

Assopit la gente caterve, 

 A hautes vois, 70 

 Emmy les boys, 

Merciant sa docte Minerve. 

 Les prez herbus, 

 D’humeurs imbus, 

Verdoient et croissent sans cesse ; 75 

 Maintes couleurs 

 De grands valeurs 

Produisans en mixte largesse 

 Les jardinets, 

 Environnez 80 

De roses, que Flore y sema 

 Le mois de Mars, 

 En toutes pars 

Rendans l’odeur que le baume a. 

 D’œilletz et lis, 85 

 En May cueillis, 

Une ghirlande me triomphe 

 Ma GELASINE, 

 Ma MELUSINE, 

La gloire de tout mon triomphe. 90 

 Aucunesfois, 

 J’y oy les vois 

De maint vague-velu satyre 

 Feignant les plaints, 

 D’angoisses plains, 95 

Que rend Lydie, quand soupire ; 

 Ou que l’honneur 

 Du grand seigneur 

Jettoit par morne deplaisance, 

 De TARQUIN Roy, 100 

 En desarroy 

Prenant par les Consuls vengeance. 

 Le Rossignol, 

 A double vol, 

S’y mignarde, pompe et s’y branle, 105 

 Qui de son chant, 

 Amour prechant, 

Luy fait detrancher un gay branle : 

 "Que, pour aimer, 

 Dit-il, d’amer 110 

Le cœur de Phidie supporte, 

 Qui n’a pouvoir 

 De faire voir 

De joye à ses plaisirs la porte !" 

 Le saint troupeau, 115 

 Sus le coupeau 

D’Helicon, mene la carolle : 

 Chacun après 

 Tout par exprès, 

Est tenu chanter à son rolle. 120 

 Icelle troupe 

 Saute et galoppe 

Par le haut mont Tessalian, 

 Où quelques dieus, 

 Melodieus, 125 

Louange, au gré Palladian. 

 Le Charrolois
1
, 

 Savant ès lois, 

Y degoise sa poësie, 

 Si doucement 130 

 Qu’en un moment 

L’ame du sommeil est saisie. 

 FRANC TARTARET
2
, 

 Sans long arest, 

Touche les cordes de sa lyre, 135 

 Qui des enfers 

 Les cruels fers 

Par ces chants dérompt et décire. 

 De sa Tortue, 

 En sons éguë, 140 

Fait tremuër les saules vers, 

 CHANDON
3
 aimable, 

 Inestimable 

Pour la grace qu’ont ses beaus vers. 

1
 « Telle est l’appellation courante de Guillaume Des Autels, cousin de Pontus de Tyard. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 198) 

2
 « François Tartaret, chanoine d’origine chalonnaise, homme de lettres et poète. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 100)  

3
 « Probablement avocat au baillage de Mâcon. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 97) 

 



 A belles vois, 145 

 Jour et nuit j’ois 

L’Apollonienne buccine, 

 Par quatre accors 

 De mixtes cors, 

Faire dancer l’Isle PONTINE. 150 

 Quand PONTUS veut, 

 Certes il peut 

Qu’elle tourne en son pristin étre. 

 Il luy commande 

 Qu’elle se rande 155 

Au premier lieu où souloit étre. 

 Ne doit-on pas, 

 D’un leger pas, 

A ce vate offrir sacrifices 

 Qui de vertu 160 

 Est revetu, 

Et mortel ennemy de vices ? 

 O Roy des Cieus, 

 Tresprecieus, 

Si je faus, donne-moy pardon : 165 

 J’ay ferme foy, 

 Qu’il est en toy 

D’abluer nos vices par don : 

 Mais je croy bien, 

 Par ton moyen, 170 

Qu’il a puissance de remettre 

 Son beau TEMPE 

 En l’eau trempé, 

A dextre, au milieu, à senestre. 

 Par ses dous chans, 175 

 Il peut des champs 

Forbannir l’inique tempéte ; 

 Du peuple vil, 

 Peuple incivil, 

La foudroier dessus la téte. 180 

 Il peut d’amours, 

 Tout au rebours, 

Dérenger par façons heureuses 

 (Méme allumer 

 Pour consumer) 185 

Les cœurs des ames langoureuses. 

 Cesse donq’, cesse, 

 Peuple, et rabesse 

L’audace de ton vain parler, 

 Qui sans raison, 190 

 Toute saison, 

Ne fait que mensonge exaler. 

 Sus, sus mon Ode, 

 Que l’on collode 

La Dame au tetragramme nom : 195 

 De qui cette Isle, 

 Pres de sa ville, 

Immortalise le renom. 

 Qu’on luy statue 

 Une statue, 200 

Au temple à Veste consacré : 

 Son chef soutienne 

 Coronne hauteine, 

De chaste los, d’honneur sacré. 

 Que l’on immole 205 

 A son Idole 

Les cœurs devots au long service 

 Que l’idolatre, 

 Sot et folatre, 

Rend à Cypris d’Amour nourrice. 210 

 A elle il faut, 

 Tout de plein saut, 

Addresser sa simple requéte : 

 Jamais l’aimant, 

 Loyalement, 215 

N’a refus de demande honnéte. 

 Elle est bonace, 

 De bonne grace, 

Recevant l’homme ingenieus : 

 En son oreille, 220 

 Point n’appareille, 

Pour ouyr propos vicieus. 

 C’est la PANDORE, 

 Qui tant redore 

L’age de Saturne, chassé, 225 

 Par les trois dieus 

 Qui ont les cieus 

Ensemble la Terre amassé. 

 Que tout païs 

 Soit ébahis 230 

D’entendre le bien qu’on luy vouë ! 

 Ma Terpsicore, 

 Rechante encore, 

Afin que plus fort je la louë ! 

 Mais que me sert, 235 

 Par ce desert, 

Elever son dine merite, 

 Si je ne puis, 

 Tel que je suis, 

Tant l’estimer qu’elle merite ? 240 

 Revien, mon Hymne, 

 Ma chere alumne, 

A ton subjet encommencé : 

 Ce n’est sans cause 

 (Dire je l’ause) 245 

Que je t’en ay desavancé. 

 O plaisant Isle, 

 Indemne Asyle, 

De celuy duquel les fureurs 

 Montrent l’ardeur, 250 

 Et la grandeur 

De ses amoureuses erreurs ! 

 Tant en Yver, 

 Automne, Ver, 

Comme en Esté toujours verdoie ! 255 

 Que l’on t’appelle, 

 Tant sois-tu belle, 

Le seul Paradis de Montjoie ! 

 Que ta fonteine 

 Ses eaus pourmeine 260 

L’environ de ta verde prée ! 

 Que ton verger 

 Soit pour charger 

Et remplir la corne Amalthée ! 

 Isle opulente, 265 

 Isle odorante, 

Si le Vandomois te vient voir
4
, 

 Vengeant l’injure 

 Du Grec parjure 

Pour France de tout son pouvoir ; 270 

 Si l’ANGEVIN, 

 Plus que divin 

En l’ouvrage de son Olive, 

 Tout en sursaut, 

 Te fait assaut, 275 

Tant qu’en ton preal il arrive : 

 Depend les fruits 

 De tes deduits, 

Pour en paver ta large table
5
, 

 Où Pasithée, 280 

 Avecq’ ma Thée, 

Entenda narrer quelque fable. 

 Pourroit, ma Muse, 

 Cette Isle abstruse 

Son  ERATON
6
 mieus contenter ? 285 

 Non. car, pour eus
7
, 

 En divers lieus, 

Il a fait les arbres planter. 

VOULOIR ET ESPERER. 

4
 « Allusion [...] à Ronsard, et peut-être à son entreprise de la Franciade, esquissée dès 1555. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 204) 

5
 « Comprendre que cette table opulente sera dressée le jour où Ronsard et Du Bellay viendront honorer l’île Pontine de leur visite. » (idem)) 

6
 « Comprendre simplement Erato, muse de Du Bellay, que celui-ci appelle à lui dans un passage d’ailleurs très semblable à cette fin du 

poème de Bugnyon. » (Vers lyriques, III, « Les louanges d’amour au seigneur René d’Urvoy ») (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 205) 
7
 « De façon assez abrupte, on passe du singulier ("son Eraton", en référence à Du Bellay seul) au pluriel ("eus" renvoyant à Du Bellay et à 

Ronsard). Il semble que les contemporains avaient noté et apprécié le caractère souvent champêtre, voire sylvestre, de la poésie de la jeune 

Pléiade : l’Ile Pontine est un paysage bien fait pour plaire à ces poètes. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 205) 


